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R a p p e l a n t  l a  m i s s i o n 
d ’ indemni sa t i on  de s 
accidents du travail et 
des maladies profession-

nelles des affiliés au régime 
agricole, le président Contelly 
affichait dès le début des tra-
vaux d’assemblée générale, la 
satisfaction d’une tendance 
baissière du nombre de dos-
s i e r s  o u v e r t s  e n  2 0 1 8 . 
«756  dossiers au total ont été 
ouverts en 2018 contre 761 en 
2 0 1 7 »  p r é c i s a i t  G a b r i e l 
Contelly. Si la baisse de cinq 
unités entre les deux derniers 
exercices n’est pas significa-
tive, c’est bien l’évolution en 
longue période du nombre de 
sinistres qui rassure. 

Ainsi, les chiffres présentés 
par le directeur dans son rap-
port  technique attestent de 
l’évolution positive. En 2014, 
9 3 5  d o s s i e r s  ava i e n t  é t é 
ouverts, 903 en 2015, et après 
une légère contre-performance 
en 2016 avec 914  dossiers 
ouverts,  2017 permettra de 
poursuivre l’amélioration de la 
s i t u a t i o n  m o s e l l a n e  ave c 
879 dossiers.

Dans l’analyse des nouvelles 
déclarations, au titre de l’exer-
cice 2018, Etienne Collignon 
détail le la réparti t ion  des 
sinistres dans la population 
assurée. Il souligne la parti-
cularité de la prise en charge 
de 105  élèves des deux lycées 
agricoles mosellans, victimes 
d’accidents au cours de leur 
scolarité «et que nous indemni-
sons pour le compte du minis-
tère de l’Agriculture».

Cependant, à l’inverse de la 
tendance baissière du nombre 
de  doss ie rs  ouver t s ,  «nos 
charges de gestion technique, 
toutes  pres tat ions  confon-
dues ,  augmentent  de  près 
de 250.000 € par rapport à 
2017», constate le président 
de la Caisse. Cette évolution 
défavorable s’explique par la 
survenance d’un accident du 
travail dont la victime est un 
non-salarié de 59 ans victime 
d’une chute. Ce seul dossier 
impacte les comptes de l’insti-
tution à hauteur de 450.000 €.

Les non-salariés
En dehors de ce cas parti-

culier, chez les non-salariés, 
l’exercice 2018 a dénombré 
259 dossiers, dont 233 acci-
dents du travail et 24 maladies 
professionnelles. S’y ajoutent, 
c’est une particularité de ce 
régime, «deux accidents de la 
vie privée», puisque, comme 

l’a rappelé Etienne Collignon, 
«la compétence des Caisses 
d ’ A s s u r a n c e  A c c i d e n t s 
Agricole s’étend également à 
la couverture des accidents de 
la vie privée dont sont victimes 
les chefs d’exploitations agri-
coles, les conjoints collabora-
teurs et les aides familiaux».

Parmi les causes principales 
des accidents chez les mêmes 
non-salariés,  «le risque lié 
aux animaux est toujours pré-
gnant avec plus d’un accident 
sur quatre» précisait le direc-
teur. La deuxième cause d’ac-
cidents concerne les chutes, de 
hauteur comme de plain-pied. 
L’utilisation d’un véhicule, 
d’une machine ou d’un outil ne 
vient qu’en troisième position.

En 2018, vingt-quatre mala-
dies professionnelles ont été 
déclarées chez les non-sala-
riés. Une hausse significative 
par rapport à 2017 (+ 50 %) 
pour ces maladies reconnues 
comme imputables à l’activité 
professionnelle et donc prises 
en charge. «Sans surprise, les 
affections périarticulaires des 
mains, coudes et surtout des 
épaules, dues à des gestes et 
postures répétitifs, constituent 
avec dix dossiers, la première 
cause de maladies  profes-
sionnelles», détaillait Étienne 
Collignon. 

Dans son rapport technique, 
le directeur évoquait comme 
deuxième cause, «les affec-
t ions chroniques du rachis 
lombaire» ,  avec cinq dos-
siers en 2018. Puis la mala-
die de Lyme (voir encadré) et 
les affections provoquées par 
le bruit ou l’amiante. Deux 
pathologies ayant fai t  leur 
apparition au tableau des mala-

dies professionnelles récem-
ment (2012 et 2015), à savoir 
la maladie de Parkinson et le 
lymphome malin non hodg-
kinien, représentent chacune 
un cas en Moselle. «Ces deux 
pathologies sont présumées 
imputables à la manipulation 
et l’emploi des pesticides» , 
précisait Étienne Collignon.

Les salariés
En 2018, 497 dossiers d’ac-

cidents du travail, de trajet 
ou maladies professionnelles 
ont été ouverts chez les sala-
riés. Le reflux du nombre de 
déclarations (onze par rapport 
à 2017) «se poursuit alors que 
les effectifs de salariés affi-
liés au régime agricole sont 
stables» .  L’institution s’est 
félicitée de constater le pas-
sage symbolique sous la barre 
des 500 sinistres.

Dans l’observation plus fine 
de ces accidents, le directeur 
soulignait «le secteur bois et 
scierie qui demeure toujours 
hautement accidentogène avec 
161 déclarations, soit qua-
siment un accident sur trois, 
pour une proportion de seule-
ment un quart du volume des 
cotisations encaissées».

Des prestations en hausse
Les prestations versées aux 

assurés, qu’ils soient victimes 
d’un accident ou atteints d’une 
maladie professionnelle, sont 
en hausse de 4,75 % en 2018. 
Après trois années de baisses 
successives, la dépense repart 
avec une hausse de 11,58 % 
pour les seuls non-salariés. 
Cette évolution est contrecar-
rée par une baisse des volumes 
versés de l’ordre de 3,3 %.

Pour couvrir ses charges, la 
Caisse d’Assurance Accidents 
de la Moselle collecte le finan-
cemen t  p ro fes s ionne l  qu i 
représente 86 % de ses res-
sources, à savoir 8,2 millions 
d’euros sur 9,5.

Cet te  ressource  es t  pour 
l’essentiel (56,6 %) issue des 
cotisations foncières.  Elles 
r ep ré sen ten t  4 ,6  mi l l i ons 
d’euros. Le président insis-
tait «la pierre angulaire de 
notre financement … n’a plus 
augmenté depuis 2004, il y 
a 15  ans». Gabriel Contelly 
soulignait même «une baisse 
de 5 % en 2010 et de 3 % en 
2014». Cette collecte s’adosse 
à une surface totale imposable 
de 476.002 hectares. Étienne 
Collignon relevait «une perte 
foncière moyenne de 301 hec-
tares  ces  t rente  dernières 
années».

S’ajoutent aux cotisations 
fonc iè re s ,  l e s  co t i s a t ions 
sur salaires, à la charge des 
employeurs de main-d’œuvre, 
pour une part  de 40  % de 
la  ressource,  à  hauteur de 
3,2 millions d’euros.

Au chapitre des ressources 
de l’institution, le président et 
le directeur sont revenus sur le 
dispositif de l’écrêtement. Un 
dispositif introduit en Moselle 
à partir de 1990. «Il est destiné 
à remédier aux fortes dispari-
tés contributives des exploita-
tions agricoles dans le finan-
cement du régime», expliquait 
Étienne Collignon. En 2018, 
492 exploitations ont bénéficié 
d’un remboursement partiel  de 
leurs cotisations foncières.

Le  t ra i tement  spéc i fique 
des jeunes agriculteurs, dans 
le recouvrement foncier, a lui 
aussi été détaillé. Les respon-
sables de la Caisse d’Assu-
rance Accidents ont déploré 
une nouvelle fois qu’un tiers 
des bénéficiaires potentiels 
n’avaient pas retourné leur 
dossier, passant ainsi à côté de 
cet avantage.

Le programme de prévention
Depuis la tribune, le président 

Gabriel  Contel ly a annon-
cé une année «2019 basée sur 
la poursuite des actions déjà 
engagées en matière de préven-
tion des accidents, de maîtrise 
des risques et de formation à 
la sécurité». L’objectif pour la 
Caisse d’Assurance Accidents 
de la Moselle est  évidem-
ment de contribuer à réduire le 
nombre mais aussi la gravité 
des accidents. Le directeur y 
ajoute l’intérêt de «l’améliora-
tion des conditions de travail». 
La Caisse accompagne ces 
objectifs par l’octroi d’aides 
financières à l’achat d’équi-
pements de protection indivi-
duelle. Le rapport technique de 
2018 a permis de constater que 
3.259 demandes, pour un enga-
gement de 118.092 euros, ont 
été honorées.

L a  C a i s s e  d ’ A s s u r a n c e 
Accidents de la Moselle a aussi 
organisé 55 actions de forma-
tion à destination de tous les 
publics relevant du régime agri-
cole. En 2018, 800 participants 
ont profité de cette initiative en 
faveur de la prévention.

Pierre DIVOUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS DE LA MOSELLE

Poursuivre les efforts engagés  
en matière de prévention
Pour sa seconde assemblée générale, la 129e de l’institution sociale et mutualiste,  
le président a qualifié l’exercice 2018 de satisfaisant. Mais il a surtout annoncé  
une année 2019 basée sur la poursuite des actions déjà engagées en matière  
de prévention des accidents, de maîtrise des risques et de formation à la sécurité.

De g à d : Étienne Collignon (directeur de la Caisse d’Assurance 
Accidents de la Moselle), Gabriel Contelly (président) et Martine 
Peltre (vice-présidente).

Les tiques, un véritable fléau
À l’issue des travaux statutaires de la Caisse d’Assurance Accidents de 
la Moselle, le docteur Oudot, médecin du travail à la Msa de Lorraine, 
tenait une conférence sur la maladie de Lyme.
Maladie professionnelle infectieuse, transmise par les piqûres de tiques, 
la maladie de Lyme était qualifiée par Gabriel Contelly, de «véritable fléau 
de nos campagnes».
Aujourd’hui, dans le Grand Est, on estime que 20 à 40 % des tiques sont 
porteuses de la bactérie Borrelia responsable de l’infection.
La probabilité de tomber malade après une piqûre de tique infectée est 
inférieure à 10 %, mais les conséquences sont malheureusement lourdes.
Le docteur Oudot a passé en revue les causes, les symptômes, les 
risques et les traitements de cette pathologie. Le sujet délicat du dépis-
tage a été abordé.
La conférence a aussi permis d’entendre l’intervention de M. Marchand 
du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement à Champenoux. Il 
a présenté le projet Citique qui associe chaque citoyen à la recherche sur 
cette maladie.
Enfin, les représentants de Groupama ont assuré la promotion de la 
balade solidaire organisée cette année le 2 juin sur le thème de la mala-
die de Lyme.


